
guide du lecteur

Un réseau de  

27 médiathèques,

pour plus de services,

plus de culture

et encore  

plus de plaisir !
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loire-atlantique

  Avessac
  Conquereuil
  Fégréac
  Guémené-Penfao
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  Pierric
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  Saint-Jacut-les-Pins
  Saint-Jean-la-Poterie
  Saint-Perreux
  Saint-Vincent-sur-Oust
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St-Perreux
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Poterie

St-Jacut-

les-Pins

St-Vincent-sur-Oust Bains- 
sur-Oust

Ste-Marie

Pipriac
Sixt- 

sur-Aff

St-Ganton

ille-et-vilaine

  Bains-sur-Oust
  La Chapelle-de-Brain
   Langon
   Pipriac
  Redon médiathèque
  Renac
  Sainte-Marie
  Saint-Ganton
   Sixt-sur-Aff

Les médiathèquesdu réseauBienvenue sur Médiathèque(s), le réseau 

intercommunal de médiathèques  et biblio-

thèques du territoire ! 

Médiathèque(s) est le fruit d’une riche col-

laboration entre notre collectivité, les com-

munes et les associations, qui fait la part belle 

à la convivialité et au plaisir de la découverte.

Avec une carte unique d’adhérent, vous pou-

vez emprunter dans les 27 structures de la 

Communauté de communes du Pays de Re-

don, enrichies cette année de trois nouvelles 

médiathèques : Sixt-sur-Aff, Pipriac et Saint-

Ganton.

Doté d’un véritable réseau de médiathèques 

de proximité, le territoire renforce ses mis-

sions d’accès aux savoirs et à la culture sous 

ses formes les plus variées : livres, albums, 

bandes-dessinées, musique, films, jeux, 

presse, ressources numériques, contes, 

spectacles, ateliers, rencontres d’auteurs…

Pour ensemble contribuer au goût de la lec-

ture, au bonheur de partager et d’apprendre.

Jean-François Mary,  
Président de la Communauté de communes

Pascal Duchêne,  
Vice-président en charge des affaires 

culturelles de la Communauté de communes



le réseau
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ça marche ?
Comment

Votre inscription  
dans une médiathèque 
vous donne accès à 
toutes les structures 
du réseau ! Les tarifs d’inscription

  12 € à partir de 18 ans
  Gratuit pour les enfants
  Gratuit pour les établissements 
scolaires 1, les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires de minima sociaux 2

L’inscription est valable un an.
1  Pour les classes, l’ensemble des bibliothèques propose 
des accueils spécifiques, sur rendez-vous

2  Minima sociaux : RSA (revenu de solidarité active), 
AAH (allocation adulte handicapé), ASS (allocation de 
solidarité spécifique), ASPA (allocation de solidarité aux 
personnes âgées), ATA (allocation temporaire d’attente), 
ASI (allocation supplémentaire d’invalidité)

 
pièces à foUrnir 
poUr L’inscription 

  Une pièce d’identité ou le livret de 
famille pour les mineurs ne possédant 
pas de carte d’identité
 Un justificatif de domicile
  Une carte d’enseignant pour les 
établissements scolaires
  Un justificatif de situation de moins de 
3 mois pour les demandeurs d’emploi 
et les bénéficiaires de minima sociaux 
(pour bénéficier de la gratuité totale)

toutes les médiathèques (sauf la médiathèque 
Jean-Michel Bollé) bénéficient d’un service 
de prêt de documents de leur Médiathèque 
départementale (Morbihan, ille-et-Vilaine ou 
Loire-atlantique).  
Utilisez la navette départementale pour faire 
venir un document dans votre médiathèque !

  Les emprunteurs doivent respecter les 
dates de retour des documents. 
  Un rappel est effectué en cas de retard. 
La non-restitution des documents 
implique leur remboursement et des 
pénalités financières.
  Attention : en cas de perte ou de 
détérioration, l’emprunteur devra 
remplacer ou rembourser le document 
à la médiathèque concernée. Le 
remboursement des DVD, incluant les 
droits de prêts officiels, est de l’ordre de 
40 € pièce.

Pour plus d’informations, un règlement intérieur  
est disponible dans chaque médiathèque.

CARTE D’ADHÉRENT

carte adhérent   
Une inscription =  
Une carte 

A la première inscription, 
une carte individuelle 
d’adhérent, nominative, vous 
est remise. Elle vous permet 
d’emprunter dans toutes les 
médiathèques du réseau.
Le titulaire est responsable 
de sa carte et de l’usage 
qui peut en être fait par une 
tierce personne.  
Déclarez rapidement  
une carte perdue.
Le remplacement de  
la carte est facturé 3 €.
L’abonnement familial 
n’existe plus.

Les eMprUnts  
sont cUMULabLes  
d’Une  MédiathèqUe 
à Une aUtre

 5 livres par médiathèque
 +  revues, cd, dVd, etc. 

en fonction de chaque 
médiathèque

L’emprunt et le retour des 
documents se font dans la 
médiathèque d’appartenance 
du document.

  Les documents empruntés par 

d’autres lecteurs peuvent être 

réservés.

La prolongation de la durée 
de prêt est de 3 semaines

si ces documents n’ont pas 
fait l’objet d’une réservation 
par un autre adhérent.

  La durée du prêt est de 3 semaines, 

renouvelable une fois, sur place, 

par téléphone ou en ligne.

L’accès  et la consultation 
sont libres et 

gratuits pour tous  
aux heures  d’ouverture 



les Médiathèques

horaires d’ouverture
Mardi et mercredi :
10h-12h et 14h30-18h30
Jeudi : 14h30-18h30
Vendredi : 12h-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h30-18h

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 1 liseuse,
4 CD, 4 DVD, 1 CD-rom ou 1 jeu vidéo

REDON
Médiathèque intercoMMunale
Jean-Michel bollé

6 rue Joseph Lamour de Caslou
35600 Redon
Tél : 02 99 71 29 38
mediatheque@cc-pays-redon.fr

et aussi.. .
  internet 
14 postes accès internet gratuit
Accès internet pour les ordinateurs  
portables en salle d’étude
Impressions payantes : 0,20 €

ALLAIRE
Médiathèque

10 place de l’église
56350 Allaire
Tél : 02 99 71 93 58
mediatheque@allaire.info

horaires d’ouverture
Mardi : 14h35-17h
Mercredi : 9h30-12h30 et 14h-18h
Vendredi : 16h35-19h
Samedi : 9h30-12h30 et 14h-17h

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 4 CD, 2 DVD,  
1 liseuse

et aussi.. .  
l’espace MultiMédia

  horaires d’ouverture :  
Mardi : 9h-12h  
Mercredi : 9h30-12h30 et 14h-18h 
Vendredi : 16h35-19h

  internet : 15 postes accès internet ; 
accompagnement par un animateur ; 
impressions payantes.  3 ordinateurs 
internet reliés à une imprimante 
accessible au public lorsque l’espace 
multimédia est fermé.

AVESSAC
Médiathèque

24 rue de Plessé
44460 Avessac
Tél : 02 99 91 00 97
bibliotheque.avessac@orange.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h30-12h30 et 14h30-18h
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h30-12h30

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 1 CD, 2 DVD 

internet
  2 postes accès internet en 
consultation gratuite

BAINS-SUR-OUST
Médiathèque

1 place Nominoë
35600 Bains-sur-Oust
Tél : 02 99 91 61 80
bmbainssuroust@orange.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Jeudi : 14h-16h  
(uniquement pendant les vacances scolaires)

Dimanche : 10h-12h

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 4 CD, 2 DVD 

et aussi.. .
  internet 
2 postes de consultation internet

  espace multimédia 
8 postes accès internet ainsi 
que l’accompagnement par 
une animatrice, horaires et 
abonnement spécifiques
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les Médiathèques

BéGANNE
Médiathèque

Place de la Mairie
56350 Béganne
Tél : 02 99 91 88 90
mediatheque@beganne.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-18h30
Mercredi : 10h-11h45
Samedi : 10h-11h45

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 2 DVD

internet
  4 postes accès internet 

CONqUEREUIL
bibliothèque

22 bis place de l’église
44290 Conquereuil
Tél : 02 40 87 65 02

horaires d’ouverture
Mercredi : 14h30-16h30
Samedi : 9h30-11h30

docuMents eMpruntables
5 livres

internet
  1 poste accès internet

FéGRéAC
bibliothèque

Rue Jean Dresnay
44460 Fégréac
Tél : 02 40 61 46 49
bilbiothequefegreac@voila.fr

horaires d’ouverture
Mercredi : 9h30-11h  
(sauf vacances scolaires et  
jour de passage du bibliobus)

Samedi : 10h30-12h
Dimanche : 10h30-12h

docuMents eMpruntables
5 livres et 5 revues
En dehors des horaires d’ouverture de la 
bibliothèque, vous pouvez désormais rapporter 
vos livres à la mairie de Fégréac. 

LA CHAPELLE 
DE BRAIN
Médiathèque

1 rue des Géraniums
35660 La Chapelle-de-Brain
Tél : 02 99 70 13 95
mediatheque.lachapelle2@orange.fr

horaires d’ouverture
Mercredi : 14h30-17h30 
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 14h30-17h

docuMents eMpruntables
5 livres, 1 revue, 2 DVD

internet
 3 postes accès internet 
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les Médiathèques

GUéMENé-PENFAO
Médiathèque
Marcelle Maurette

5 rue Saint-Jean
44290 Guémené-Penfao
Tél : 02 40 51 14 73
mediatheque-guemene-penfao 
@orange.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Jeudi : 16h-18h
Vendredi : 10h-12h30 et 16h-18h 
Samedi : 10h-13h

et aussi.. .
bibliothèque annexe  
de beslé-sur-vilaine 
Jeudi : 16h30-18h

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 2 DVD + 2 DVD 
documentaires, 1 liseuse

internet
  2 postes accès internet  + wifi

LANGON
Médiathèque

5 rue de la Grémairie
35660 Langon
Tél : 02 99 08 65 30
bibliothequedelangon@yahoo.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h45-18h30
Mercredi : 14h30-16h30
Samedi : 9h30-12h

docuMents eMpruntables
5 livres, 1 revue, 2 DVD

 Informatisation en cours

MASSéRAC
Médiathèque

1 rue Saint-Benoît
44290 Massérac
Tél : 02 40 79 35 12
mediatheque-masserac@orange.fr

horaires d’ouverture
Mercredi : de 15h à 17h
Vendredi : de 16h30 à 18h
Samedi : de 10h à 12h

internet
  1 poste accès internet 

PEILLAC
Médiathèque
le grand logis

32 place de l’église
56220 Peillac
Tél : 02 99 91 27 08
mediatheque@peillac.fr
http://legrandlogis.blogspot.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h45-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi : 16h45-19h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 2 CD, 1 DVD,  
1 CD-rom

internet
  4 postes accès internet 
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les Médiathèques

PLESSé BOURG
Médiathèque

3 espace des Trois Lieux 
44630 Plessé
Tél : 02 40 79 76 68
mediatheque@mairie-plesse.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h30

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 2 DVD, 1 liseuse

internet
  4 postes accès internet 

horaires d’ouverture
Samedi : 10h30-12h

docuMents  
eMpruntables
5 livres,  
2 revues

PIERRIC
bibliothèque

Place de la Mairie
44290 Pierric
Tél : 02 40 28 94 86
bibliotheque.pierric@orange.fr

horaires d’ouverture
Mercredi : 15h-17h
Samedi : 10h30-12h

docuMents eMpruntables
5 livres

PIPRIAC
2 place de la Libération
35550 Pipriac
Tél : 02 99 34 32 68
bibliotheque.pipriac@orange.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 10h-12h et 16h-19h
Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
Samedi : 10h-12h et 14h-16h

docuMents eMpruntables
5 livres ou revues, 3 CD

internet
  1 poste accès internet 
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PLESSé  
LE COUDRAY
bibliothèque
le Jardin aux livres

Route de Plessé, Le Coudray
44630 Plessé
Tél : 02 40 51 91 14

PLESSé LE DRESNY
bibliothèque
la Fontaine aux livres

3 rue du Presbytère, Le Dresny
44630 Plessé
Tél : 02 40 51 39 83



les Médiathèques

RENAC
Médiathèque

35 rue Colonel Du Halgouët
35660 Renac
Tél : 02 99 72 02 44
mediatheque.renac@orange.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h-18h
Mercredi : 14h30-17h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 2 DVD

internet
  3 postes accès internet 

SAINT-GANTON
bibliothèque

Nouveaux locaux 
à partir du 1er semestre 2015
Le Bourg 
35550 Saint-Ganton
Tél (Mairie): 02 99 08 78 69
bibliostganton@gmail.com 

horaires d’ouverture
Samedi : 10h-12h

docuMents eMpruntables
5 livres

RIEUx
du récit à rieux

Rue du Perron
56350 Rieux
Tél : 02 99 91 97 03
mediatheque@mairiederieux.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-19h
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h
Jeudi : 16h30-18h30 
Vendredi : 10h-12h et 16h30-18h30 
Samedi : 10h-12h30 et 14h-18h   

docuMents eMpruntables
5 livres (dont 1 nouveauté), 2 revues, 
2 DVD  films (dont 1 nouveauté), DVD 
documentaires

internet
  Un espace multimédia équipé de  
12 postes accès internet gratuit 
pour tous

SAINT-JACUT- 
LES-PINS
Médiathèque

Rue du Stade
56220 St-Jacut-les- Pins
Tél : 02 99 91 38 52
mediatheque@st-jacut-les-pins.fr
http://mediatheque.st-jacut-les-pins.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-19h15
Mercredi : 16h-18h
Vendredi : 16h30-18h
Samedi : 9h30-12h  
(à partir de décembre 2014)

Dimanche : 10h30-12h 
Espace multimédia ouvert aux  
mêmes horaires que la médiathèque (sauf 
dimanche) et ouvert le mercredi de 14h à 16h

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 3 DVD, 5 CD (dont 
livre-audio), 1 CD-Rom, 1 liseuse

internet
  4 postes accès internet 
  1 tablette numérique en 
consultation sur place

SAINT-JEAN-
LA-POTERIE
bibliothèque

17 rue de la Mairie  
(bâtiment derrière la mairie)
56350 Saint-Jean-la-Poterie
Tél : 02 99 71 19 03 (Mairie)
bibliotheque56@orange.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-18h
(hors vacances scolaires)

Mercredi : 15h-17h30
Samedi : 10h30-12h

docuMents eMpruntables
5 livres

internet
  4 postes accès  
internet 
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les Médiathèques

SAINT-NICOLAS- 
DE-REDON
Médiathèque hélène cadou

2 place Tabago
44460 Saint-Nicolas-de-Redon
Tél : 02 99 71 10 92
mediatheque-h.cadou@ 
saintnicolasderedon.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h et 14h-17h30
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 9h30-12h30

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 1 DVD,  
1 liseuse (itinérante)

internet
  2 postes accès internet 

SAINT-VINCENT- 
SUR-OUST
Médiathèque

20 rue de Redon
56350 Saint-Vincent-sur-Oust
Tél : 02 99 91 37 84
mediathequestvincent@orange.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-19h
Mercredi :
10h45-11h45 et 16h30-17h30
Samedi : 10h-12h

docuMents eMpruntables
5 livres, 1 revue, 2 DVD, 2 CD

internet
  2 postes accès internet 

SAINTE-MARIE
bibliothèque

Rue de la Minoterie
35660 Sainte-Marie
Tél : 02 99 72 64 99
bibliotheque.saintemarie@yahoo.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 17h-19h
Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 10h-12h
Samedi : 11h-13h

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 1 DVD, 2 CD

internet
  1 poste accès internet 
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SAINT-PERREUx
bibliothèque

Mairie
56350 Saint-Perreux
Tél : 02 99 71 19 81 (Mairie)
bibliostperreux@wanadoo.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 16h30-18h30
Samedi : 10h30-12h

docuMents eMpruntables
5 livres

internet
  1 poste accès internet 



les Médiathèques

1918

SIxT-SUR-AFF
Médiathèque Méga Média

36 rue Onffroy de la Rosière
35550 Sixt-sur-Aff
Tél : 02 99 70 04 21
mediatheque.sixt@orange.fr

horaires d’ouverture
Mardi : 10h-12h
Mercredi : 10h-12h et 14h-18h
Vendredi : 10h-12h et 16h-19h
Samedi : 10h30-12h30 et 14h-16h30

docuMents eMpruntables
5 livres, 2 revues, 4 CD, 2 DVD,  
2 CD-Roms  

internet
  4 accès internet

LE CANAL
théâtre intercoMMunal 
du pays de redon

Place du Parlement
35600 Redon
Tél : 02 23 10 10 80
theatre.ccpr@cc-pays-redon.fr

horaires d’ouverture
Lundi : 9h-13h
Du mercredi au vendredi : 14h-18h

docuMents eMpruntables
5 livres ou 5 revues
Livres et revues sur le théâtre et le 
spectacle vivant.
Un dépôt de l’ADEC Maison du théâtre amateur 
de Rennes enrichit la bibliothèque.

Emprunt possible sur présentation de la carte 
d’abonné Médiathèque(s).

les Médiathèques

LIEURON
bibliothèque

5 rue des Forges 
35550 Lieuron

horaires d’ouverture
Mercredi : 17h-18h
Samedi : 10h-12h
Dimanche : 10h30-12h

Livres, accès internet

THéHILLAC
point relais

Dans les locaux de la mairie

poste de consultation du portail des 
médiathèques

REDON
association culture et  
bibliothèque pour tous

11 rue Fleurimont - 35600 Redon
Tél : 02 99 71 08 33
cbptredon@gmail.com

horaires d’ouverture
Lundi : 16h30-18h
Mercredi : 10h30-12h (période scolaire) 
et 14h30-17h30 (toute l’année sauf août)

Vendredi : 10h30-12h
Samedi : 10h30-12h

Livres, cd (livres audio) 

SAINT-JUST
bibliothèque

10 rue du Colonel de Halgouët
35550 Saint-Just
farsaintjust35@yahoo.fr

horaires d’ouverture
Mercredi : 10h30-12h
Samedi : 10h30-12h

Livres

SAINT-GORGON
point lecture

Maison de l’association Avenir
56350 Saint-Gorgon
Tél : 02 99 71 92 05 (Mairie)

horaires d’ouverture
Samedi : 10h-12h

poste de consultation du portail  
des médiathèques

services de lecture...Et d’autres



raconte-Moi Une histoire 

Une fois par mois, les bibliothécaires jeunesse 
vous proposent une sélection des meilleurs albums 
qu’elles racontent à vos enfants à partir de 3 ans. 

Avessac : le samedi à 11h une fois par mois
Peillac : le 1er mercredi de chaque mois de 10h30 à 11h30 
Plessé : le 1er mercredi de chaque mois de 16h30 à 17h
Redon : le dernier mercredi du mois de 17h à 17h30 
Saint-Nicolas-de-Redon : le samedi à 11h une fois par mois

toUt-petits 

Pour un éveil aux livres, 
comptines et jeux de 
doigts, les médiathèques 
accueillent régulièrement 
les tout-petits (0-3 ans) 
accompagnés de leurs 
parents, grands-parents  
ou assistants maternels. 
Sur réservation auprès  
de la médiathèque. 

aniMations 
régulières dans 

vos Médiathèques

enfants et leur famillePour les

Allaire, Avessac, Bains-sur-
Oust, Béganne, La Chapelle-de-
Brain, Conquereuil, Guémené-
Penfao, Peillac, Pierric, Plessé, 
Redon, Renac, Rieux, Saint-
Jacut-les-Pins, Saint-Nicolas-
de-Redon, Sainte-Marie, 
Saint-Perreux, Saint-Vincent-
sur-Oust, Sixt-sur-Aff

heUre dU conte

Histoires à écouter, voyages de toutes les 
couleurs et légendes magiques, les mots et  la 
musique, par la voix des conteurs, gonflent, 
vibrent, résonnent dans les médiathèques pour 
le plus grand bonheur des petits et des grands !

Redon : un mercredi par mois à 16h 

ateLiers de rUe

Les livres prennent l’air pendant 
l’été, les bibliothécaires vont à la 
rencontre des enfants et parents 
de différents quartiers et jardins 
pour leur proposer d’écouter 
des histoires et de partager le 
plaisir de lire.

Redon : de juin à septembre de 17h à 
18h le mardi à La Butte, le jeudi à Patton

Redon le jeudi, Rieux, Plessé

bobine et boîte à iMaGes 

Projection de films jeunesse pendant les vacances 

  conférences MUsicaLes
Les 1ers mardis d’octobre, décembre, février et avril. entrée libre. au conservatoire, redon.

  toUt aUtoUr dU LiVre
cycles d’ateliers d’écriture, lecture à voix haute et illustrations. 
Les samedis. redon. sur inscription. 10 euros par cycle. 

  cafés Littéraires
temps d’échanges, de partage, de discussions autour des livres, ces « cafés » peuvent 
prendre différentes formes : apéro, jeux, lectures d’extraits à voix haute... 
allaire, avessac  (au gîte de painfaut, une fois par mois), redon  (en partenariat avec la librairie 
Libellune, tous les deux mois), rieux.
et retrouvez aussi des temps d’échanges autour des livres de la sélection du prix des lecteurs dans 
les médiathèques participantes.

  ateLiers MULtiMédia
pour découvrir ou approfondir  vos usages des outils multimédia. 
conditions et inscriptions auprès des médiathèques. 
redon, allaire, bains-sur-oust, béganne,  La chapelle-de-brain, renac, rieux,  
saint-Jacut, sixt-sur-aff.

  poésie
soirée musique et poésie, printemps des poètes, dégustations poétiques, poésie vagabonde... 
des poètes et artistes, l’atelier d’écriture « les cueilleurs de mots », le collectif « Vivre en poésie » 
offrent des rencontres diversifiées autour de la poésie à la médiathèque hélène cadou et dans 
différents lieux de saint-nicolas-de-redon.

adolescents  
& adultesEt pour les

Avessac : jeux de société un mercredi 
après-midi pendant les vacances scolaires
Béganne
Rieux
Redon   

aniMations JeUx 

Jeux de société et/ou  jeux vidéo sur place
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cap sur le  
nuMérique

teMps Forts
et aniMations

intercoMMunales

  Un prix des LecteUrs ponctué par 
des rencontres avec les auteurs et 
cafés littéraires... 8 livres à découvrir 
en 8 mois avant de voter.
de février à novembre

  Un teMps fort théMatiqUe avec 
expositions, ateliers, rencontres 
d’auteurs ou d’illustrateurs, 
conférences... sur des thèmes aussi 
divers que les sciences, le voyage, le 
Japon, le Polar...
en mars

  Les MinUscULes, festival pour les 
tout-petits et leur famille (lectures, 
expositions, spectacles, conférence) 
organisé en collaboration entre le 
théâtre, le conservatoire, le service 
petite enfance et les médiathèques.
en novembre

  Plusieurs bibliothèques participent à 
l’événement national “Mois dU fiLM 
docUMentaire” (projections et 
rencontres de réalisateurs).
en novembre

et chaqUe année des 
accUeiLs d’aUteUrs et 
d’iLLUstrateUrs JeUnesse
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La carte numérique
avec la carte numérique, depuis votre ordinateur ou  
votre tablette, découvrez toute notre offre numérique.
Gratuite et réservée aux abonnés des médiathèques. 
avec le soutien du conseil Général de Loire-atlantique.

  presse
retrouvez et consultez tous les derniers numéros de vos magazines préférés en 
version numérique.

  aUtoforMation, soUtien scoLaire et orientation 
apprenez une langue étrangère, préparez le code de la route, prenez des cours de 
guitare, d’informatique ou de création multimédia.
du cp à la terminale, aidez vos enfants à s’entraîner et progresser dans toutes les 
matières toute l’année.
découvrez et choisissez un métier et son orientation avec plus de 2900 vidéos en streaming. 

  on se fait Une toiLe ? 
regardez en streaming jusqu’à 3 films et courts-métrages récents par mois.

  et poUr Les enfants  
Vous ne savez pas quoi faire pour occuper vos enfants les jours de pluie ?  
Grands-parents, vous avez vos petits-enfants à la maison pendant les vacances ?  
avec la carte numérique, retrouvez des jeux, des histoires interactives et  
des dessins animés sélectionnés rien que pour eux. 

Jeux vidéo
La médiathèque intercommunale Jean-Michel bollé propose 
de venir jouer en famille ou entre amis. 
 consoles Wii-U et ps3 en salle d’animation 
Jeux vidéo Wii, Wii-U, ds, ps3 et xbox 360… à emprunter

Liseuses
presque 1200 livres choisis parmi les « classiques » sur 
toutes les liseuses.  
et sur les liseuses de redon, 50 romans contemporains du 
catalogue publie.net (avec le soutien du centre national du Livre).  
11 liseuses disponibles dans les médiathèques d’allaire, de Guémené-
penfao, plessé, redon, st-Jacut-les-pins, saint-nicolas-de-redon. 

Mon autre bureau
besoin d’un lieu adapté pour travailler ? 
tous les jeudis entre 14h30 et 18h30  
salle de travail de la Médiathèque Jean-Michel bollé 
entrée gratuite et ouverte à tous
connexion internet et/ou ordinateurs à disposition



ce proJet a reçU Le soUtien financier de  
La direction réGionaLe des affaires cULtUreLLes,  
de La réGion bretaGne et dU conseiL GénéraL dU Morbihan

Les coMMUnes MeMbres dU réseaU
Allaire / Avessac / Bains-sur-Oust / Béganne / Conquereuil / 
Fégréac / Guémené-Penfao / La Chapelle-de-Brain / Langon / 
Masserac / Peillac / Pierric / Pipriac / Plessé / Redon / Renac 
/ Rieux / Saint-Ganton / Saint-Jacut-les-Pins / Saint-Jean- 
la-Poterie / Sainte-Marie / Saint-Nicolas-de-Redon /  
Saint-Perreux /  Saint-Vincent-sur-Oust / Sixt-sur-Aff
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mediatheques.cc-pays-redon.frwww.

Le site internet pour
  Consulter l’agenda culturel 
  Retrouver les renseignements pratiques 
  Découvrir les nouveautés et  
nos coups de cœur

  Ecouter les playlists, regarder  
les sélections thématiques et lire  
l’analphabêta, billet d’humeur

  chercher un document
  prolonger vos prêts et réserver un document
  Vous inscrire à la lettre d’information  
des médiathèques


